Un réseau branché

Contacts

Rejoignez-nous !

Au niveau régional :




la newsletter de la FRGEDA

Fédération régionale des groupes

le site Internet de la FRGEDA : www.frgeda-paca.org

d’études et de développement
agricole

Au niveau national :





www.pardessuslahaie.net, le réseau social des groupes

Maison des agriculteurs

Le Journal de Trame

22 avenue Henri Pontier

Travaux et Innovations, la revue des agents de dévewww.fngeda.org : le site de la Fédération nationale des
groupes d’études et de développement agricole



Gi Sénéquier, Présidente de la FRGEDA PACA

de développement sur Internet

loppement agricole et rural



« Le groupe est plus fort que le plus
fort du groupe »

13 626 Aix en Provence Cedex 1
Téléphone /Fax : 04 42 21 63 31
E-mail : frgeda-paca@free.fr
Site : www.frgeda-paca.org

Fédération Régionale des
Groupes d’Etudes et de
Développement Agricole

www.trame.org : le site de Trame
Une équipe Trame à votre écoute en région PACA :

Agnès Cathala, ingénieur référent Provence-AlpesCôte d’Azur/Languedoc-Roussillon
E-mail : a.cathala@trame.org
Thierry Pons, chargé de mission
E-mail : t.pons@trame.org
Téléphone /Fax : 04 42 21 63 31

Nos partenaires :

Une association du réseau

Site pilote, Club
de progrès, Collectif d’agriculteur
ou encore Association, Point de
vente collectif,
Comité territorial, Cercle d’échange…
Les groupes de développement agricole ont
des « appellations d’origine » et des vocations

Notre appui

Nos objectifs

GEDA, CETA,
GVA, AFVMA,








Développer l’autonomie des collectifs d’agriculteurs
Favoriser l’échange entre ces collectifs
Les représenter au niveau régional et national
Favoriser la formation des responsables de collectifs
Initier des actions collectives régionales innovantes
Promouvoir l’action collective et valoriser notre savoir
-faire

A votre demande, nous intervenons pour
vous appuyer dans :




l’organisation et le fonctionnement de
votre groupe,



la structuration de votre demande,
d’animation et de partenariat,



qui évoluent.

la définition de votre projet collectif,

la recherche de financement de votre
projet,



Quelles que soient ces évolutions, les valeurs
ajoutées du groupe restent !

Nos valeurs

Des compétences
reconnues
Nous mobilisons les compétences de notre réseau national
Trame.

« Le groupe apporte une valeur ajoutée importante aux agriculteurs engagés.

Notre savoir-faire est reconnu dans les domaines :

Dès aujourd’hui, et encore plus demain, les mar-



ges de progrès économiques, techniques et surtout humaines — les plus importantes — passeront par une approche collective.
Ce sont ces valeurs qui nous guident et expliquent
notre motivation à faire vivre la FRGEDA PACA
au service des groupes de développement agricole de notre région. »
Gi Sénéquier,
Viticultrice à Cogolin,
Présidente de la FRGEDA PACA

de l’appui à la structuration des groupes et de leur
projet,





du fonctionnement associatif,
de la construction de partenariats,
de l’accompagnement au changement.

Nous disposons de l’ensemble des ressources et outils développés par Trame pour l’animation et la gestion des groupes.
Notre appui est ouvert à tous les collectifs de développement
agricole.

la formation de responsables.

Nous vous mettons en relation avec d’autres
collectifs innovants.
Nous facilitons votre participation à des
échanges intergroupes régionaux et nationaux.

